
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

JAPON

Mme Sachiko Hashimoto, directrice de la Croix-Rouge de la Jeunesse,
au Japon, a envoye au Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la
Ligue un recit e'crit par un jeune membre de la Croix-Rouge japonaise,
e'leve d'une e'cole supe'rieure de commerce, qui Va pre'sente au Seminaire
national de la Croix-Rouge de la Jeunesse, en 1964.

La diffusion des Conventions de Geneve est, on le salt, un sujet sur
Vimportance duquel les Conferences internationales de la Croix-Rouge
ont maintes fois attire ['attention. Or, il est urgent que, par des moyens
simples et efficaces, on favorise la connaissance de ces textes parmi la
jeunesse. Nouspensons done interessant depublier ci-apres — en remerciant
la Ligue qui nous Va transmis — ce recit qui s'intitule « Dialogue entre
le vieil homme et des enfants ».

A la peripherie de la ville de K. vivait un vieil homme du nom de
Koichi Yamamoto. Etabli dans cette ville depuis plus de dix ans, il ne
liait guere amitie avec ses voisins et menait une vie solitaire. Mais il
prenait plaisir a observer les enfants qui jouaient a la guerre dans son
jardin.

Un jour, les voyant maltraiter un autre enfant tout comme s'il
s'agissait d'un prisonnier de guerre, le vieil homme se dit: « Ah ! meme
de si jeunes enfants... ». Cette nuit-la, une idee germa dans son esprit:
« Pourquoi est-ce que je ne leur enseignerais pas les Conventions de
Geneve ? Cela vaut beaucoup mieux pour eux d'apprendre a les connaitre
maintenant plutot que de le faire plus tard, quand ils seront grands ».
Precisons que, sous le signe de la croix rouge, il etait intervenu autrefois
sur un champ de bataille.

lre Convention de Geneve. — Le lendemain, les enfants s'amuserent
a un jeu different de celui du jour precedent. Une petite fille de 6 ou 7 ans,
un drapeau de la Croix-Rouge a la main, prenait part au jeu de la
guerre.

Elle s'avanca au milieu des garcons, qui figuraient les soldats blesses,
et elle prit soin d'eux. Toutefois, les garcons ne preterent attention ni au
drapeau ni a la petite fille, et continuerent a attaquer. Le vieil homme
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saisit cette occasion pour leur dire: « Vous ne devriez ni bombarder ni
tirer des coups de feu dans des endroits ou flotte le drapeau de la Croix-
Rouge ».

Les enfants semblerent confus, mais ils ne s'attaquerent plus a la
petite fille. Le vieil homme en fut soulag6. Un moment apres cependant,
un fait etrange se produisit: Cinq ou six garcons couverts du drapeau
de la Croix-Rouge marchaient sur l'ennemi, mais nul ne tenta de s'en
prendre a eux. Perplexe, le vieil homme dit a nouveau: « Vous ne devriez
pas dissimuler des armes derriere le drapeau de la Croix-Rouge ». Alors,
Akio, le capitaine d'une troupe, dit: « Mais vous nous avez dit de ne pas
attaquer un lieu ou une personne protegee par le drapeau de la Croix-
Rouge. Aussi nous sommes-nous couverts de ce drapeau pour empecher
l'ennemi de nous attaquer ».

Le vieil homme alors leur expliqua: « Vous ne devriez jamais faire
mauvais usage du drapeau de la Croix-Rouge. II n'est pas destine aux
soldats aptes au combat, mais aux malades et aux blesses qui gisent sur
le champ de bataille. On ne peut attaquer un hopital qui arbore l'em-
bleme de la croix rouge, et cela parce qu'on y soigne des soldats
blesses. Les infirmieres et le personnel de l'hopital devraient traiter de la
meme facon les amis et les ennemis. Yoko, tu ne prenais soin que des
soldats de la troupe de Kenji. Ce n'est pas juste. Une fois blesses, tous
sont pareils pour la Croix-Rouge. En qualite d'innrmiere de la Croix-
Rouge, tu devrais t'occuper egalement des soldats d'Akio ».

IP Convention de Geneve. — II devait avoir plu la nuit pr^cedente.
On voyait plusieurs flaques d'eau dans le jardin du vieil homme. Peu
apres, arriverent quelques ecoliers qui n'avaient pas avec eux des jouets
pour la guerre, mais des petits bateaux. Le vieil homme pensa a un jeu
pacifique alors qu'il s'agissait, cette fois, d'une bataille navale. On lanca
les bateaux sur des flaques d'eau. Les enfants jeterent des pierres pour
les faire chavirer. Quelques minutes plus tard, le vieil homme mit encore
a l'eau un petit bateau muni d'un minuscule drapeau de la Croix-Rouge.
Les enfants ne prirent pas garde a ce drapeau, et continuerent a jeter des
pierres. Le bateau du vieil homme finit par sombrer a son tour.

Le vieil homme s'ecria: « Ne vous ai-je pas dit que vous ne devez
pas attaquer ce qui porte Fembleme de la croix rouge ? ». « Trouve-t-on
la Croix-Rouge sur la mer?», demanda Akio. «Bien sur ! Que ce soit
sur mer ou sur terre, aucune difference! Partout ou elle se trouve,
nous devrions prendre soin des blesses et des malades ».

Juste a ce moment, il se remit a pleuvoir. Les enfants coururent a
toutes jambes chez eux. Le vieil homme demeura seul sur le seuil de
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sa maison: « Les Conventions de Geneve sont peut-etre trop difficiles
pour les enfants! II se peut pourtant que ce ne soit pas le cas, car il
semble que quelques-uns d'entre eux les comprennent». Et le vieil
homme rentra chez lui.

HP Convention de Geneve. — C'etait dimanche. II pleuvait depuis le
matin. Le vieil homme s'assit devant sa maison et voici que les enfants
revinrent. Akio dit d'une voix forte: « S'il vous plait, racontez-nous des
histoires de guerre ». Et Kenji d'ajouter: « Celle que vous nous avez
racontee la derniere fois etait tres interessante ». Le vieil homme accepta
et au fur et a mesure de son recit, il se passionnait et en vint a parler des
Conventions de Geneve.

« Vous savez que Ton capture toujours des prisonniers a la guerre.
Parmi vous, mes enfants, il y en a qui commencent g6n6ralement a
pleurer quand ils sont faits prisonniers. Que feriez-vous si vous capturiez
un soldat ennemi?». Akio rSpondit sans hesiter: « Je le mettrais en prison
et ne lui donnerais aucune nourriture, et je le punirais severement».
Le vieil homme demanda: « Akio, aimerais-tu etre traite de la sorte
lorsque tu serais fait prisonnier ? Ce que tu ressens, d'autres le ressentent
pareillement. Aussi devrais-tu traiter humainement les prisonniers et
leur permettre d'ecrire a leur famille s'ils le desirent. Si leur famille leur
envoie des colis, assurez-vous qu'ils les recoivent. Ne les gardez pas pour
vous ».

Alors Kenji prit la parole: « Dans un film que j'ai vu un jour avec
ma mere, apparaissait un prisonnier de guerre qui parvint a s'enfuir. Si
j'etais prisonnier de guerre, je ferais de meme. Mais que m'arriverait-il
si Ton me decouvrait ? On me tuerait, n'est-ce pas ? ». « Non, on ne le
ferait pas, repondit le vieil homme; comme je vous l'ai dit, la Croix-
Rouge exige qu'on ne tue pas et elle demande egalement qu'on ne fasse
pas de mal sans raison valable ».

« Vous le voyez, vous ne pouvez pas non plus faire travailler des
prisonniers sur un champ de bataille ou des dangers les menacent de
toutes parts. En outre, des soldats blesses devraient etre renvoyes dans
leur patrie ». Yoko murmura: « Je ne comprends pas tout a fait», mais
Akio r6pondit: « Moi, je comprends. Vous voulez dire que nous devrions
traiter les prisonniers de guerre le mieux possible, parce que ce sont des
etres humains comme nous, n'est-ce pas ? ». « Oui, c'est exact, Akio.
Mais le mieux a faire est d'6viter la guerre », continua le vieil homme.

IVe Convention de Geneve. — «Ecoutez-moi avec attention, Akio
et Kenji, puisque vous etes tous deux commandants en chef. Je me
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souviens que vous avez attaque des enfants qui ne faisaient pas partie
de vos troupes, mais qui jouaient simplement dans le sable. Vous les
avez captures et maltraites. C'est tres mal de votre part de vous etre
comportes de la sorte. Savez-vous pourquoi ? Ceux qui ne prennent pas
part aux hostilites doivent etre proteges. Leurs maisons sont parfois
de"truites, ils n'ont rien a manger, ils n'ont plus de vetements. Alors ils
s'attendent a etre proteges, comme la Croix-Rouge le leur a promis ».
« Cela parait tres difficile » repondirent les enfants.

«Meme lorsqu'on se bat, il existe des regies que nous devons
suivre! ». Akio, Kenji et Yoko s'en retournerent chez eux songeurs,
car il y avait la matiere a reflexion.

Quatre ou cinq jours plus tard, Akio revint vers le vieil homme:
« Nous ne jouerons plus a la guerre. Les membres de la Croix-Rouge
doivent, si une guerre eclate, porter assistance aux soldats blesses,
prendre soin des prisonniers de guerre et respecter leurs engagements.
Cependant, le mieux est de ne plus se battre. Est-ce juste ? Nous avons
de"cide" de ne plus jouer a la guerre. Nous ne voudrions jamais oublier
l'histoire que vous nous avez contee sur la Croix-Rouge et nous essaye-
rons par la suite d'en apprendre toujours davantage ».

ZAMBIE

Les services d'information de la Republique de Zambie, a Lusaka, ont
fait paraltre recemment, dans leur bulletin, un interessant article de
M m e Jane Knudtzon sur Vceuvre deja accomplie par la Croix-Rouge de
leur pays. A Vheure oil celle-ci est reconnue par le CICR, comme nous
avons eti heureux de Vannoncer en Janvier 1967, il nous parait oppor-
tun d'en reproduire quelques extraits.

Uauteur signale, dans sa conclusion, que les juniors sont nombreux
deja et qu'une reunion annuelle groupe ceux qui se preoccupent de leur
entrainement. Apres avoir suivi eux-memes un cours de deux semaines sur
la Croix-Rouge, ils retournent chez eux et deviennent, pour notre mouve-
ment, d'excellents propagandistes. La Societe nationale peut done jouer
un role important dans les Services de sante du pays, notamment dans les
regions eloignees oil Von manque de personnel medical.
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